
PLANCHE 

PLAN D'UNE MAISON ANTIQUE 
Cnu du ums des Amonins. fa seule qui lX/UC parmi 

les Antiquités Romailles. Il a élé découval dans 
la Yilla Negroni. 

Re"{-rlt'-ehau.Hée . 

3. Vestibule peint sans figures. 
b Chambre consacrée a Adonis dans laquelle il y a 

deux tableaux dont un repre~ente Adonis allant 
à la chasse 1 et l'autre le même AdonIS blessé 
et mourant dans les bras de Venus. 

c Chambre consàcrée à Venus avec deux tableaux dont 
un represcIHe Ve:1US a moitié nue=: , et trois petits 
Amours jouant avec elle, èt l'autre represente Ve
nus assise sur un rocher :l.\'CC tlne Nymphe qui 
retire un petit Amour de l' cau. 

d Chambre consacré a BlCCUS clans IaqueHe il y a 
trois tableaux clom un represence Hercule ivre 
soutenu par un Jeune Faune, fautre represen
te Baccus et Arianne. Et le noisieme enfin repre
sente un Faune jouant de deux RtÎtes avec un Si
le ne ivre <Jui l'ecoute. soutenu par une Nymphe. 

e Chambre où est peill[e une Marine et des Vaisseaux 
Grecs et autres sujets. 

f C.lbin ;:' t orné d~ niches. et d-arabesques. 
g Derniere chambre où il n'y a qu'un seul tableau 

representant Pallas. 
h Escalter pour monter au plan superieur demoli. 
i Peristile avec une Piscine au milieu. 

XXIV. 
PIANO D' UNA CASA ANTlCA 

Creduta deI tempo degli Antonini. unico fra le An· 
tichità Romane. SCOpCHO ndla Villa Negroni . 

Pian-terre na . 
a Vcstiholo d;pirtto unt<t figur~ . 
b Cam~ra dl!dicata ad Adone. nd/a "/la le vi sono dlle 

Ijuadri, lino rappruentanle Adone. che va alfa cac· 
cia J e (altro 10 s(esso Adone firito. e ma,iholl
do mIle braccia di Yellere. 

c Camera dedicata a Venere con dlle !juadli , Il'/0 rap
presentanrc Yenere seminuda COI} 1re Amorùzi, che 
scheriano COli essa, e t'a/rra Venere seduta sorra 
una scC'glw COflllna Nuifa, cize cava daltacCjlla un 
Amarina. 

d Camera dcdicata a Bacco. in cUI trI! 9I/adr;. /li/a 
rappruema Erco!e ubrtaco sos/mUlO da un giovi
ne Fauno, ['altro Bacco. ed ArÎal/lla, ed rll(r~ 
ro lin Faullo. che suol/a due lihù. ccn Uil Si/ello 
ubnaco, cht: l'ascoüa, sostenuto da una Ninfa. 

e Camt:ra) ne/la 'luale è li/pinla ulla Marina con IVavi 
Cru/Je, ed aüre campositioni 

f Cahineuo ornato di nicchie, ed arah~schi. 
g Ultima stOI/'ta, in cui lm sol 'luadro COll Pal/ade. 
h Sala per 5atire al piano superiore âemoltlo. 
i Periscilic con Piscina Ile! meno. 

-- Ill 



TAVOLA XXIV. 

TERME DI DIOCLEZIANO. 

A Sala ptr gli alli~vi ruila gimrastica. 
A - Rùtrau, e sp::Jgltatoj pu li sudmi. 
B Sala rotonda per conjêr~nt~ , ed istrurJoni part/

colari . Tuui due 9uesll siti A e B. p05sono S(r
vire alumativam(llt~ og!i a!iùvi nelle scie/1il' 

C Sala fi!osofica, e Pillacoleca, a. a. ruirau per nposo, 
e per conferentl! privale. 

D Piscina, 0 Natatione fiedda . 
E Portico per pafSeggiare, e per vedu~ i nuolaton" 

ntUa Pisc;'la" 
F Salt: magnifiche di communicQtiollt a siti adjawui . 
C Sale a commodo dr:gli at/tti, ;-di chi si esercùa al-

10 scopertJ nella g/nl/astica. 
H K Con/surio, ed Euousio. 
1 EI,bw. 
L 
M 
N 
o 

Sale di compagnia. allo SleSSO uso, che le COIl
simili in tlltre Tmm già deseriel(. 

P Tempii. 
Q Perisulii CO" Cortile. 

R 
S 
T 

Apodiurii. 
Rùirau " 
r Salt di communicap"of/e olle adjacemi ad usa rid

ü scltn"{t, d d Bihlioreche. 
lP Puistilto, COll coniu nel mena ad usa di Pale_ 

Slla . 
X Sou Jtmidliaiche a commodo d(filosofi: nelumpo 

ej!/vo 9uelle a destra. e nel VUflO quelle a si-
mUra " 

y Allre consimili ornate di colonne" 
Z Ritiralt a commodo di dette Sale contigue. 
J Siri per li Custodi. e pa piccoli quartieri militari. 
2 Ingressi aUe Terme. 
3 Teatro. 
4 Capo pa gl; esercitii. e pel passeggio. Il SQuer

ranto di queslo Campo, 0 PlaHa come fll'lle 
AlIloniane ua dmil/alO ptr li Bagni. Nala de
mokti0lle in [aui d'ufla/aree di esSe Term~ p.r 
la courur/one Jegll Edtjù:ii modemi flrono inur
rati mola Androni. 0 Cripto-portic d~stinati al 
sllddmo usa" Nelle CaMille ddla Cmosa se ne 
v.:dono al/cora alculli. 

J Conserva d'acqua per le susse T erme. 
6" Condollo dell' A cqua Augusta. 
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PLANCHE 

THERMES DE DlOCLETIEN. 

A Sale pour les éléves de Ja gymnastique. 
A - R~tui(es ou Apoditaires. 
B Sales rondes pour les confélcnces et les instructions 

particulieres; ces deux pieees A B peuvent servir 
alternativement aux éleves des sciences 

C Sale Philosophique ou Pinacothequc. a a Retraites 
pour le repos Ct pour les conversations parcicu~ 
licres, 

D Piscine où Bain froid. 
E Po nique pour se promener et pour voir ceux qUI 

nageaient dans la piscine. 
F Sales magnifiques qui comuniquaiem au lieux adja· 

cens. 
G Sales pour les Aderes et pour ceux qui s"cxecaient 

dam la. gimnaseiqur cn plain "ie 
H K Canistere, et Eleorhese. 
J Ephelx!e. 
L r 
Mi Sales de compagnie qui servaient au même usage 
N que celles des autres Thermes déjà dccrites. 
o 
P Temple 
Q Periscile avec un cours 

XXIV. 
ft Apoditere 
S Retraites 
T V Sales de communication aux sales :ldj:lcentesde. 

stinées aux sciences. cl d B,blioreques. 
W Peristile avec une cours au milieu qui servaiet, à 

la Palestre. 
X Sales demi-circubires pour les philosophes, pend:lnt 

l'Eté li se servaient de celles à droite, et pendant 
l'Iver de celles à gauche 

y Autres semblables ornées des colonnes 
Z Recf:lite à la suite des s:lles contigues 
l Chambres poue les gardiens, Ct pour de petits quar",: 

tiers militaires 
:. Entrées :lUX Thermes, 
; Théatre 
+ Champ pour les exercices. et la promenade ~ la par

tie soucerr:l;ne de ce champ ou place érait desti
née aux bains comme dans les Thermes Anto
niennes. en effet dans la demolüion d'une par
tie de ces Thermes pour y éléver des edi6ces mo

dernes on boucba plusieurs sourerrains donc on 
cn voit encore quelques uns dans les caves de 1.l 
Chartreuse. 

r Reservoir d'eau pour les dites Thetmes 
6 Aqueduc. 
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